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Stimuler la croissance avec le casque
Miltahead

UNE CHEVELURE
FLAMBOYANTE

Ce casque LED « Milta-thérapie » combine des diodes
infrarouges, rouges, un laser à basse puissance et un champ
magnétique pour activer les cellules souches des follicules,
fortifier le cuir chevelu et augmenter la vascularisation des
bulbes pileux. La production de sébum est régulée, le métabolisme des cellules est relancé. La séance de 20 minutes
donne des premiers résultats perceptibles dès le 1er mois. À
faire en cure hebdomadaire durant 3 mois. Effet secondaire
« sympa », une profonde détente.
Symbole de séduction et de puissance, les cheveux sont malmenés
Prix : 150 € la séance ou le forfait de 5 séances à 500 €.
par le stress, la pollution, le destin génétique et les années
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La greffe pour les femmes et les hommes
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